
 

 

CHARGE(E) DE PREVENTION ET DE SENSIBILISATION  

A LA REDUCTION DES DECHETS 

Date prévue du recrutement :   1er Juin 2022  

Type de recrutement : Titulaire FPT  

Ou Contractuel de droit public de 12 mois renouvelable 

Grades/Cadres d'emplois : Adjoint Technique 

Sous l’autorité du Président, en relation avec les élus, sous la responsabilité hiérarchique du secrétaire 

général et sous la responsabilité fonctionnelle du Responsable d’exploitation, le ou la chargé(é) de 

prévention et de sensibilisation à la réduction des déchets, participe à l’amélioration des performances 

et de la qualité du tri en informant et sensibilisant la population à la gestion des déchets.  

MISSIONS :  

 Sensibilisation en porte à porte des habitants et des publics relais sur l’importance de la 

gestion des déchets (prévention des déchets, tri des emballages…),  

 Accompagnement des professionnels sur la gestion de leurs déchets en partenariat avec la 

CMA et la CCI, 

 Participation aux actions portant sur le thème de l’économie circulaire, 

 Réalisation de bilans des visites effectuées,  

 Participation au développement des performances, notamment en matière de collecte 

sélective,  

 Participation au suivi technique / administratif des collectes (suivi des refus avec le système 

de géolocalisation, tenu de tableau de bords),  

 Organisation et participation à diverses animations (écoles, centres de loisirs, manifestations 

dans les communes…),  

 Participation aux caractérisations,  

 Participation au réseau d’ambassadeur en collaboration avec le SIEEEN 

 Participer aux réunions relatives à ses missions selon les nécessités de service ou à la demande 
du Président, 

 Mettre en œuvre toutes autres activités ponctuelles ou imprévues qui lui seraient confiées 
dans l’intérêt de la collectivité. 

 

Compétences et qualités requises :  

 Bonne présentation 

 Aptitude au travail en équipe 

 Sens de la communication et du relationnel 

 Goût de l’animation 

 Intérêt pour l’environnement 

 Aptitude à la rédaction d’un bilan et d’une synthèse 
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Petites missons de secrétariatPetites missions de secrétairiatPetites missions de secrétariat



 
 Autonomie dans la mise en œuvre du travail 

 Esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse 

 Rigueur, organisation et méthode 

 Permis B obligatoire 

 

Contraintes et risques particuliers liés au poste : 

 Contact permanent avec le public 

 Autonome et Travail en équipe 

 Travail en horaires particuliers et décalés (week-end et jours fériés lors de manifestation 
occasionnelles) 

 Travail en extérieur 
 

Poste / Rémunération / Profil : 

 Lieu de travail : 11 Rue des Beuchots et tous sites communautaires 

 Titulaire de la Fonction Publique Territoriale ou Contractuel de Droit Public 

 Grille statutaire catégorie C + régime indemnitaire lié au poste 

 CNAS 

 Possibilité d’adhérer à la mutuelle et/ou au contrat de prévoyance mis en place pour les agents 
de la collectivité ; participation de la collectivité à la mutuelle et/ou au contrat de prévoyance 

 BAC + 2 dans les métiers de l’environnement 
 Débutant(e) accepté(e) 

 

Comment déposer votre candidature (CV et lettre de motivation)  

avant le 13 Mai 2022 : 

Soit par courrier : 
Monsieur le Président 
Communauté de Communes TANNAY-BRINON-CORBIGNY 
Maison de Pays 
3 Grande Rue 
58800 CORBIGNY 
 
Soit par mail :  
stephanie.boulin@cctbc.fr 
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service.dechets@cctbc.fr

Service déchets
11 rue des Beuchots

souhaité

Communauté de Communes TANNAY BRINON CORBIGNY
Service déchets

11 rue des Beuchots
58800 CORBIGNY


